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(RAST ou) IgE spécifiques (IgEs): 
Comment prescrire utile et efficace ?



L’EXPLORATION BIOLOGIQUE EN ALLERGOLOGIE
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L’EXPLORATION BIOLOGIQUE EN ALLERGOLOGIE

• Hyperéosinophilie (NFS)
• → Parasitoses, viroses, tabagisme, toxiques (benzène, mercure), 

connectivites, dermatose bulleuse, cancers, médicaments 
(antibiotiques, anti-épileptiques), dermatite atopique, urticaire 
chronique, déficit immunitaire (Sd. HyperIgE, Wiskott-Aldrich)

• → Allergie…
• IgE totales : aucune valeur diagnostique !
• ➠ 20% des sujets sains : valeur élevée
• ➠ 20% des sujets allergiques : concentrations faibles
Les IgE totales représentent un RISQUE statistique d'allergie, mais 
jamais une PREUVE d'allergie.
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DOSAGES DES IgE SPECIFIQUES : 
quand les prescrire ?

• Permettent de mesurer la présence d’Ac spécifiques ; 
mais aussi de préciser d’éventuelles réactions croisées

• Intérêt pour le médecin généraliste: débrouillage d'un 
terrain allergique 

• Intérêt pour le spécialiste:
• si prick-tests impossibles:

• Dermographisme
• Traitement par antihistaminiques
• Eczéma étendu

• ou si doute sur résultats prick-tests

IgE 
Spécifiques



José, 15 ans: 

• Rhinite chronique perannuelle depuis 3 ans:



José, 15 ans: 

• Rhinite chronique perannuelle depuis 3 ans:

• Chat à la maison depuis l'enfance, acquisition d'un chien 3 ans avant



"Poussières de maison..."  
Et les mixtures ?...

• ex1 ?
• = animaux
• = chat, chien, vache, cheval 

• tx5 + tx6 ?
• = mixtures d'arbres
• = (aulne, noisetier, orme, saule, peuplier) + (érable, bouleau, hêtre, chêne, noyer)

• wx5 + wx6 ?
• = mixtures "d'herbacées"
• = (ambroisie, armoise, marguerite, pissenlit, solidage) + (plantain, chénopode, soude, oseille)

• mx1 ?
• = Alternaria, (Cladosporium), Aspergillus, Penicillium 
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DOSAGES DES IgE SPECIFIQUES : 
Bilan allergologique de base

IgE 
Spécifiques

• d1 Dermatophagoïdes pteronyssinus

• e1   Chat (squames) 

• e5   Chien (squames)

• g6 Fléole de prés

• t3 Bouleau

• (Alternaria, Armoise, Cheval…)

• février à avril :
• t2 Aulne OU t4 Noisetier (très proches)
• t3 Bouleau, t25 Frêne; t7 Chêne: peu allergisant

• juin à septembre :
• t208 Tilleul
• t206 Châtaignier
• w6 Armoise
• (Alternaria, Cladosporium...)

Explorations complémentairesScreening : max 6 IgEs



Ambre, 13 ans:

• Vue en septembre 2019 pour une première crise d'asthme début août 
2019, alors qu'elle séjournait à la mer du nord avec ses parents

• Pas d'antécédents allergiques connus
• Eczéma dans la petite enfance
• Elle a un chien (emmené à la mer; ne se sent pas gênée en sa présence)

• Quel bilan proposez-vous ?
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• EFR : normale; cela exclut-il un asthme au mois d'août ?
• Biol : que demander ?
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Ambre, 13 ans:
• Vue en septembre 2019 pour une première crise d'asthme début août 

2019, alors qu'elle séjournait à la mer du nord avec ses parents
• Pas d'antécédents allergiques connus
• Eczéma dans la petite enfance
• Elle a un chien (emmené à la mer; ne se sent pas gênée en sa présence)

• Bilan:
• EFR : normale; n'exclut pas un asthme en août; asthme saisonnier ? Pollens ?
• Biol : IgE totales 225 kU/l 

• IgEs: fléole 0,53; armoise < 0,10; , chien 2,23; acariens D. pteronyssinus 22,5; Alternaria 0,23

• Quelles conclusions ?
• Asthme allergique aux acariens en août (vieille maison de famille, un peu humide, 

crise d'asthme la nuit)
• Sensibilisation simple au chien, sans allergie; contacts restent permis
• Pas d'allergie significative aux pollens ni moisissures



Proposition d'un nouveau bon de demande 
pour les allergies :

ALLERGIE (type 1)

IgE totales 
d1 acariens D. ptero
e1 chat
g6 fléole (Graminées)
w6 armoise (Herbacées)
............................
f1 Blanc d'oeuf
f4 Froment (blé)
f13 Arachide 
f17 Noisette 
k82 Latex 
i1 Venin abeille 
i3 Venin guêpe
............................

Tryptase (si anaphylaxie)
d2 acariens D. farinae
e5 chien
t6 bouleau (Arbres)
m6 Alternaria (moisiss.)
...........................
f1 Lait de vache 
f3 Cabillaud (morue)
f14 Soja 
f24 Crevette 
..........................
..........................
..........................
..........................





Mathieu, 30 ans:
• Employé, mais sportif: vélo, course à pied
• Depuis une dizaine d'années: très gêné au printemps précoce, et 

parfois dès février, lorsqu'il court: nez qui se bouche, conjonctivite, et 
asthme d'effort; prend antihistaminique et Ventolin pour se soulager

• Signale aussi un gonflement de la bouche lorsqu'il mange des 
pommes ou des cerises, depuis 2 ans; il n'en mange plus

• Quel bilan réaliser ?
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• Comment expliquer son apparente allergie alimentaire ?



Mathieu, 30 ans:
• Employé, mais sportif: vélo, course à pied
• Bilan: IgE totales 564 kU/l; IgEs:

• Bouleau 88,4 kU/l; pomme 5,45 kU/l; cerise 4,35 kU/l 
• Fléole 16,5 kU/l; acariens et chien négatifs 

• Comment expliquer son apparente allergie alimentaire ?
• Allergie alimentaire croisée bouleau – pomme, via les allergènes de la famille "PR10", que 

l'on trouve dans:
• Pollen de noisetier, aulne, charme, bouleau 
• Fruits à pépins: pomme et poire (pas le raisin)
• Fruits à noyaux: pêche, nectarine, cerise, prune, abricot
• Plus rarement: kiwi, carotte, lait de soja, etc.

• C'est un allergène détruit par la cuisson, et par l'acidité gastrique; il ne donne que des 
symptômes bucco-pharyngés: "syndrome oral"

• Pour le prouver: on peut demander l'allergène moléculaire rBet v1 ("PR10")
• Une accoutumance à la pomme peut être envisagée pour l'aider



Sarah, 14 ans

• Dès 1 an: bronchiolites, et découverte d'une allergie à l'arachide (?)
• Œdème paupière après contact indirect avec arachide ?
•  régime d'éviction strict, arachide et fruits à coque (noisette, etc.)

• À 3 ans: TC arachide ++++ (20/50 mm !) – poursuite éviction
• À 4 ans: IgEs arachide 1,64 kU/l, noisette 0,45 kU/l.
• Pas revue jusque 13 ans (2017): pas de consommation d'arachide; 

décrit un syndrome oral avec pêche, nectarine, poire, pomme
• TC: positifs pour bouleau, pomme, dans une moindre mesure cacahuète, soja
• Biol: IgE totales 969 kU/l; graminées > 100, bouleau 80.20, arachide 1.37, 

pomme 5.51, pêche 5.64 kU/l.
• Décision: Test provocation orale (TPO) à l'arachide...



Sarah, 14 ans (suite)

• 08/2018: TPO arachide: bien toléré jusque 2 arachides complètes
• Bio complémentaire: allergènes moléculaires de l'arachide:

• IgE totales: 468 kU/l; IgEs arachide: 1,71 kU/l 
• Ara h1
• Ara h2
• Ara h3
• Ara h8
• Ara h9



Sarah, 14 ans (suite)

• 08/2018: TPO arachide: bien toléré jusque 2 arachides complètes
• Bio complémentaire: allergènes moléculaires de l'arachide:

• IgE totales: 468 kU/l; IgEs arachide: 1,71 kU/l 
• Ara h1 < 0,1 kU/l   )
• Ara h2 < 0,1 kU/l   ) protéines de stockage, responsables d'allergies sévères (surtout Ara h2
• Ara h3 < 0,1 kU/l   )
• Ara h8: 8,59 kU/l (= PR-10, équivalent de Bet v1 du bouleau)
• Ara h9 < 0,1 kU/l    (LTP de l'arachide, croisée avec Pru p3 de la pêche)

• Conclusion: allergie à l'arachide uniquement via la PR-10, allergène 
bénin; poursuite d'une induction de tolérance à l'arachide en 
augmentant progressivement la dose jusqu'à normalisation du régime



Ludovic, 12 ans
• Symptômes de rhume des foins depuis quelques années 
• Envoyé pour désensibilisation, et suspicion d'allergie au latex
• Biologie (médecin traitant): IgE totales 242 kU/l; IgEs:

• Dactyle 15.0 kU/l, bouleau 12.5, latex 1.27 kU/l
• Gêne buccale en mangeant des pommes
• Pas gêné par latex (maman infirmière avait demandé le dosage)

• 2018: rhume des foins très gênant malgré traitement, mais a 
commencé dès avril

• Biologie complémentaire:



Ludovic, 12 ans (suite)
• Biologie complémentaire:

• rPhl p1-rPhl p5: 8,45 kU/l (allergènes majeurs de la fléole, graminées)
• rBet v1 négatif (PR-10, allergène majeur du bouleau)
• rHev b8 5,52 kU/l (profiline du latex)
• rHev b3, rHev b5, rHev b6.02 négatifs (allergènes de "gravité" du latex).

• Conclusions:
• Allergie vraie aux graminées 
• Pas d'allergie "vraie" au pollen de bouleau (positif à cause de la profiline)
• Pas d'allergie "vraie" (dangereuse) au latex (idem: profiline)
• Certainement aussi sensibilisé à la profiline des graminées: désensibilisation 

moins efficace dans ce cas



Mélodie, 22 ans, 2e année vétérinaire
• Premiers stages chez un VT privé: conjonctivite et rhinite modérées à 

l'exposition aux chats; elle a un chien qui ne la gêne pas; veut 
poursuivre ses études de vétérinaire

• Biologie (08/2018): IgE totales 209 kU/l; IgEs: chat 3,66, chien 0,67, 
cheval négatif, lapin négatif.

• Allergènes moléculaires: 
• rFel d1 3,75 kU/l (allergènes propre du chat),
• nFel d2 < 0,1 kU/l (albumine sérique du chat, allergène croisant avec autres 

mammifères à poils)
• Conclusion: allergie vraie, débutante, au chat; pas de signes d'allergie 

croisée avec les autres animaux à poils; traitement possible, 
accoutumance possible au chat au fil du temps.



Amaury, 28 ans, anaphylaxies à répétition
• Rhume des foins (ITS injectable de 2005 à 2009)
• 2010 (20 ans): durant un jogging en août vers 15h, éternuements en 

salve, puis gonflement des yeux, urticaire généralisée, difficultés 
respiratoires, vertiges; rentre chez lui difficilement, s'écroule sur son 
lit, quasi syncope (TA 8/.)

• A mangé des pâtes aux tomates à midi
• Biologie:  IgE totales 146; IgEs: blé (froment) 6.38, soja 5.54, armoise

6.35, tomate 7.98; rPru p3 (LTP) 1.84 kU/l
• Conclusion: anaphylaxie alimentaire favorisée par l'effort, sans doute 

par "syndrome LTP"; trousse d'urgence avec EpiPen, éviter le sport 
après repas contenant des LTP...



Amaury, 28 ans, anaphylaxies à répétition (suite)

• (2010) Fume 15-20 cig/j, et un peu de cannabis...
• 2010-2015: rien à signaler, continue le sport et ses études (marketing)
• Revu en 2018: à nouveau plusieurs épisodes d'anaphylaxie:

• Course à pied après avoir mangé une pomme
• Marche rapide par temps chaud après jus de fruits mixtes pressés
• Bio: tomate 7.65, kiwi 5.54, rPru p3 5.06 et rMal d3 3.78 (LTP); rTri a14 (LTP du 

blé) négative <0.1 kU/l. 

• Conclusion (2):
• Syndrome LTP confirmé, mais pas toutes les LTP (pas le blé), et uniquement 

lors d'association avec effort; sans doute tomate la 1e fois en 2010
• Possible déclenchement à cause du cannabis ! (Can s3 = LTP !)



LES VENINS D’HYMÉNOPTÈRES



Eddy, 45 ans, pompier volontaire et apiculteur
• Régulièrement piqué par ses abeilles (5-10 fois par an), sans 

problème jusqu'à présent; déjà piqué plusieurs fois par des guêpes 
aussi (sans réaction anormale)

• Juin 2015: piqué dans son jardin (100 m des ruches) dans la nuque; a 
frotté tout de suite, pas de dard retrouvé, pas vu l'insecte, ne pense 
pas que c'est une abeille

• Dans les minutes suivantes: vertiges, nausées, serrement thoracique; 
doit s'asseoir; son épouse appelle le SAMU, qui arrive dans les 10 
minutes: TA 90/60, urticaire généralisée

• Conclusion provisoire ?
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• Conclusion provisoire : anaphylaxie à un hyménoptère, mais lequel ?
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• IgEs: abeille 40,32 kU/l; guêpe Vespula 12,50 kU/l

• Que conclure à ce stade ? Autres investigations ?
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• Juin 2015: piqué dans son jardin (100 m des ruches) dans la nuque; a frotté tout 
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s'asseoir; son épouse appelle le SAMU, qui arrive dans les 10 minutes: TA 90/60, 
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• BILAN (2 mois plus tard):
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ng/ml

• Conclusion: signes de double sensibilisation; proposition d'ITS double 
abeille + Vespula


